La guerre d’Algérie : une histoire apaisée ?
Première partie : Le poids de la demande sociale ou le passé revisité par les mémoires
Chapitre 1 : Accepter et construire le passé
I.1.1. Rentrer, chacun chez soi
I.1.2. Vivre ensemble
I.1.3. Commémorer et revendiquer
Chapitre 2 : Désir de connaissance et/ou de reconnaissance
2. 1. À chacun son histoire oubliée
I.2.2. Les historiens dans la mêlée ?
I.2.3. À la recherche d’une reconnaissance consensuelle, à l’ombre de Vichy
Chapitre 3 : Le risque d’un effacement judiciaire de l’histoire
I.3.1. À l’assaut de la citadelle Amnistie : traduire la guerre en termes judiciaires
I.3.2. Les historiens dans les procès : accepter le questionnement judiciaire ?
I.3.3. La montée en puissance d’une écriture judiciaire de l’histoire
Deuxième partie : Quelles sources pour quelle histoire ?
Chapitre 1 : Les archives, entre ouverture et dévoilement
II.1.1. Devenir archive
II.1.2 : Les archives sont-elles ouvertes ?
II.1.3 : Questions pratiques : questions politiques ?
Chapitre 2 : Toujours plus de sources !
II.2.1. Diversité et abondance des sources disponibles
II.2.2. L’attraction des archives militaires
II.2.3. Des sources et de leurs interprétations : l’exemple des bilans chiffrés
Chapitre 3 : Le compagnonnage de l’histoire avec la mémoire
II.3.1. Les mémoires, premiers matériaux pour l’historien
II.3.2. Vers un renouvellement de l’historiographie?
II.3.3. « L’ère du témoin » ?

Troisième partie : L’émergence d’une histoire du temps présent
Chapitre 1. L’élaboration d’un nouvel objet historique
1.1. De l’engagement à la prudence
1.2. Les historiens s’affirment
1.3. L’histoire en majesté
Chapitre 2. Questions de distances
2.1. Les historiens français et la guerre d'Algérie
2.2. Travailler sur la guerre en Algérie
2.3. Regards étrangers
Chapitre 3. Malaise dans les catégories
3.1. Que faire des mots de l’époque coloniale ?
3.2.: Guerre de libération, révolution, jihâd
3.3. Un éparpillement prometteur

